Les Tortues de l'île Denis
Deux espèces de tortues nichent à Denis Island :
la Tortue Imbriquée (Eretmochelys imbricate) et la Tortue Verte (Chelonia mydas).
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L'île Denis accueille une des trois plus importantes populations de Tortues Vertes existantes sur les îles
intérieures des Seychelles. Il apparait que le grand nombre d'algues autour de l'île sont d'importantes
réserves de nourriture pour cette espèce et que les nombreuses et longues plages tranquilles sont autant
d'endroits pour venir pondre à terre.

Observation des tortues
Les Tortues ne viennent pas à l'île Denis uniquement pour pondre, la mer tout autour et ses ressources
servent pour le développement des jeunes tortues de chaque espèce. Les Tortues viennent très près du
rivage, en particulier sur la côte Est aux alentours de Belle Etoile. En effectuant une sortie en plongée libre
à cet endroit, vous êtes presque certain d'en apercevoir quelques unes, mais aussi en accédant au récif
corallien juste devant l'hôtel.
L'île Denis est aussi connue pour les très jolis sites de plongée habités par ces deux espèces de tortues.
Nos hôtes qui viennent faire de la plongée libre ou de la plongée avec bouteille peuvent participer à nos
études sur la population des tortues en reportant sur nos formulaires les différentes tortues qu'ils ont pu
observer. Nos hôtes sont les bienvenus pour se joindre à notre équipe pendant leur patrouille quotidienne
sur la plage et même à les assister au déplacement éventuel des oeufs qui seraient trop proches de la
mer. Et pour tous ceux qui ne souhaitent pas plonger ou juste mettre la tête sous l'eau, il est encore
possible d'apercevoir les tortues qui viennent régulièrement à la surface pour respirer. Il arrive même
souvent de voir une tortue en se promenant tout simplement le long de la plage.

Saison de ponte
Il est possible pour nos hôtes d'observer des tortues tout au long de l'année. Les jeunes tortues qui se
nourrissent des algues sont présentes toute l'année.
La saison de ponte des Tortues Vertes dure de
Mai jusqu'à Septembre mais elles pondent aussi,en plus petit
nombre pendant les autres mois de l'année.

Les Tortues Imbriquées pondent
principalement en Octobre et en Février.

Les bébés tortues (environ 120 par lieu de ponte) naissent environ deux mois après la ponte. Donc, même
lorsque la saison de la ponte est terminée, il y a encore la possibilité d'assister au spectacle de l'éclosion
des bébés tortues. Généralement cela se déroule entre le coucher du soleil et l'aurore.
Lorsque la date est proche, le site est inspecté quotidiennement pour voir les signes de l'imminente
éclosion. Etant donné qu'il n'existe pas de prédateurs naturels sur l'île, nos équipes n'ont pas besoin
d'intervenir pour protéger les oeufs avant l'éclosion et de cette manière, tout se déroule naturellement.
Quand la date prévue arrive, nos équipes verifient que tous les oeufs sont éclos et que des tortues ne sont
pas coincées sous des petits rochers ou aient besoin d'aide pour sortir du nid. Une tortue trouvée pour nos
conservateurs est montrée aux clients afin qu'ils puissent les regarder de près avant de les relâcher
rapidement sur la plage.
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Relâcher des bébés tortues vers la mer est toujours un moment inoubliable.

Rejoignez-nous
L'équipe de conservation de l'île Denis prend part à un programme national de contrôle des Tortues (Turtle
Action Group of Seychelles). Notre équipe conduit une patrouille de surveillance tous les matins en
marchant le long des 6 km de plage pour enregistrer toutes les traces de nidification des tortues. Nos
hôtes sont les bienvenus pour se joindre à nous. Toutes les sorties sur la plage des tortues n'aboutissent
pas nécessairement à une ponte car les tortues femelles sont très sensibles et facilement dérangées. Si
une tortue a effectivement pondu, nous posons un marqueur (une noix de coco sur un bâton) pour le situer
et informer nos hôtes. De cette manière, nous pouvons garder un oeil sur la future naissance des tortues.

Combien de tortues sont nées à l'île Denis ?
En 2015-2016, pendant la saison propice, nous avons pu observer 151 Tortues Imbriquées sur
nos plages qui ont fait 80 nids pour un total d'environ 10 000 oeufs. Sur l'ensemble de l'année
2015, nous avons vu 278 Tortues Vertes qui ont fait 123 nids pour environ 15 000 oeufs.

Points intéressants
A travers le monde la Tortue Imbriquée est une espèce qui est plus en danger que la Tortue Verte. La Tortue
Verte est toutefois plus rare dans les îles intérieures des Seychelles en raison d'une pêche traditionnelle trop
intensive pour sa viande.
Les Tortues Vertes sont souvent plus craintives alors que les Tortues Imbriquées sont plus curieuses et se
laissent approcher.
La moyenne d'âge des tortues varie de 80 à 100 ans.
Les Tortues vertes sont herbivores et se nourrissent d'algues et d'herbes marines.
Les Tortues Imbriquées sont carnivores et se nourrissent principalement d'éponges
d'anémones, de calamars et de crevettes

de mer,

Les Tortues Vertes pondent la nuit et les Tortues Imbriquées pendant la journée.

Notre équipe de conservateurs prend les mesures des Tortues
qui viennent de pondre, leur posent une marque de métal avec un
code unique. Cela permet à tout autre personne spécialiste de
pouvoir les identifier dans le futur.
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Le sexe des bébés tortues est déterminé par la température du sable. Une
température moyenne au-dessus de 30 dégrés ne générera que des femelles
et une température moyenne en dessous de 24-28 dégrés entrainera la
naissance de tortues mâles.
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